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TRAITEMENT	  DE	  SURFACE	  DES	  
ALLIAGES	  D’ALUMINIUM	  

•  -‐	  	  Propriétés	  Physiques	  amenant	  l’aluminium	  dans	  l’industrie:	  
•  étal	  très	  léger,	  couleur	  gris	  blanc,	  bonnes	  conduc:vité	  thermique	  et	  électrique,	  

facilité	  de	  transforma:on	  bas	  point	  de	  fusion.	  
•  Propriétés	  chimique	  amenant	  le	  choix	  de	  l’aluminium	  dans	  l’industrie:	  
•  -‐	  Métal	  amphotère	  (	  aYaque	  en	  milieu	  acide	  ou	  alcalin),	  forma:on	  à	  l’air	  d’une	  

couche	  d’aluminium	  de	  très	  faible	  épaisseur,	  protectrice	  en	  milieu	  neutre	  mais	  pas	  
en	  milieu	  agressif,	  d’où	  la	  nécessité	  de	  meYre	  en	  œuvre	  des	  traitements	  de	  
protec:on	  (	  an:corrosif/an:-‐abrasif,	  de	  fini:on	  couleur	  )	  

•  Zone	  d’aYaque	  de	  l’aluminium:	  pour	  un	  ph	  <	  5	  et	  >	  9	  
•  U:lisa:on	  de	  l’aluminium	  sous	  forme	  d’alliages	  dans	  le	  but	  d’obtenir	  des	  

propriétés	  par:culières.	  Codifica:on	  numérique	  de	  ces	  alliages,	  par	  exemple	  
groupe	  4000:	  alliages	  Al+Si	  ou	  groupe	  1000	  aluminium	  non	  allié	  

	  



Traitement	  de	  surface	  des	  alliages	  
d’aluminium	  

•  Objec&f	  de	  la	  prépara&on	  de	  surface:	  rendre	  la	  surface	  apte	  à	  recevoir	  un	  
revêtement	  en	  éliminant	  toutes	  les	  souillures	  en	  surface	  du	  métal	  comme	  les	  
huiles,	  les	  graisses,	  les	  oxydes	  superficiels.	  

•  Le	  traitement	  de	  surface	  se	  fait	  soit	  par	  immersion	  ou	  par	  aspersion.	  
•  Le	  processus	  de	  traitement	  de	  surface	  comprend	  les	  étapes	  suivantes:	  
•  -‐	  Le	  dégraissage	  (	  élimina:on	  des	  souillures	  organiques	  )	  
•  -‐	  	  Rinçage	  
•  -‐	  Le	  sa&nage	  (	  élimina:on	  des	  oxydes	  d’alu	  et	  des	  défauts	  métallurgiques	  

superficiels	  )	  
•  -‐	  Le	  rinçage	  (	  élimina:on	  des	  résidus	  alcalins	  )	  
•  -‐	  Le	  blanchiment	  (neutralisa:on	  de	  de	  l’alcalinité	  de	  surface	  des	  pièces,	  

élimina:on	  des	  hydroxydes	  révélés	  par	  le	  sa:nage,	  passiva:on	  de	  la	  surface	  )	  
•  -‐	  Rinçage	  
•  -‐	  Le	  rinçage	  à	  l’eau	  déminéralisée	  
•  -‐	  Le	  séchage	  (	  élimina:on	  de	  toute	  trace	  d’humidité	  )	  



Le	  dégraissage	  

•  Photo	  



Le	  dégraissage	  
•  Objec&f	  :	  les	  disques	  d’aluminium	  sont	  recouverts	  d’un	  film	  d’huile	  jouant	  le	  rôle	  

de	  lubrifiant	  (pour	  la	  mise	  en	  forme	  ou	  la	  découpe	  )cet	  d’an:corrosif	  pendant	  le	  
stockage	  des	  pièces.	  Mais	  ceYe	  huile	  empêche	  également	  toute	  transforma:on	  
superficiel	  du	  métal	  d’où	  la	  nécessité	  de	  le	  dégraisser	  avec	  un	  dégraissant	  
spécifique.	  

•  Les	  trois	  familles	  de	  dégraissant:	  
–  Les	  solvants	  qui	  agissent	  par	  dissolu:on	  des	  souillures	  pour	  des	  surfaces	  très	  

grasses	  (	  produits	  de	  polissage	  ).	  Ils	  permeYent	  une	  mise	  en	  œuvre	  simple	  et	  
un	  séchage	  rapide	  mais	  sont	  toxiques	  pour	  l’environnement	  et	  n’ont	  pas	  
d’ac:on	  sur	  les	  souillures	  solides.	  

–  Les	  détergents	  alcalins	  qui	  sont	  composés	  de	  sel	  alcalins,	  de	  solvants	  
hydrosolubles	  et	  d	  tensio-‐ac:fs.	  Ces	  derniers	  pénètrent	  le	  film	  gras	  fixent	  les	  
gouYeleYes	  d’huile	  et	  les	  déplacent	  en	  émulsion	  dans	  le	  bain.	  

–  Les	  détergents	  acides	  sont	  composés	  d’acide	  phosphorique,	  de	  solvants	  
hydrosolubles	  et	  de	  tensio-‐ac:fs.	  Leur	  pouvoir	  détergent	  est	  inférieur	  à	  celui	  
des	  détergents	  alcalins.	  



Le	  dégraissage	  
•  Les	  propriétés	  du	  dégraissant:	  

–  Main:en	  du	  ph	  (	  malgré	  carbonisa:on	  et	  neutralisa:on	  par	  les	  acides	  gras)	  
–  Pouvoirs	  saponifiants,	  mouillant,	  émulsionnant,	  défloculant,	  an:-‐redéposi:on,	  

dérochant	  pour	  l’aluminium.	  
–  Bonne	  solubilité	  dans	  l’eau	  



Le	  dégraissage	  (	  suite	  )	  
•  Les	  propriétés	  du	  dégraissant	  :	  

–  Bonne	  stabilité	  dans	  le	  temps	  
–  Large	  spectre	  d’ac:vité	  
–  Faible	  sensibilité	  au	  pouvoir	  séquestrant	  de	  l’eau	  
–  Stabilité	  bactériologique	  
–  Pouvoir	  moussant	  contrôlé	  
–  Bonne	  rinçabilité	  
–  Respect	  des	  surfaces	  traitées	  
–  Compa:bilité	  avec	  les	  traitements	  ultérieurs	  
–  Facilité	  de	  régénéra:on	  
–  Agressivité	  acceptable	  pour	  les	  manipulateurs	  



Le	  sa:nage	  
•  Le	  sa:nage	  est	  une	  réac:on	  électro-‐chimique	  par	  laquelle	  l’aluminium	  est	  aYaqué	  

par	  la	  soude.	  
•  En	  cours	  de	  sa:nage,	  la	  concentra:on	  en	  soude	  diminue	  alors	  que	  celle	  en	  

aluminate	  de	  sodium	  augmente	  pour	  aYeindre	  une	  solu:on	  saturée	  à	  l’équilibre.	  
•  Si	  l’équilibre	  est	  inversé,	  risque	  de	  précipita:on	  des	  aluminates.	  
•  Les	  addi:fs	  u:lisés	  régularisent	  la	  vitesse	  d’aYaque	  du	  métal,	  permeYent	  

l’obten:on	  d’un	  grain	  fin	  et	  d’un	  aspect	  sa:né	  mat	  et	  évitent	  la	  précipita:on	  de	  
l’aluminium	  dissous.	  A	  l’issue	  du	  sa:nage,	  les	  pièces	  dont	  l’épaisseur	  a	  diminué,	  
ont	  un	  aspect	  brun/noir.	  

•  Influence	  des	  paramètres	  opératoires:	  
–  La	  composi:on	  de	  l’alliage	  
–  La	  teneur	  en	  soude	  libre	  du	  bain:	  la	  perte	  en	  poids	  augmente	  avec	  la	  

concentra:on	  en	  soude	  du	  bain,	  jusqu’à	  120	  gr	  par	  litre.	  
–  La	  température	  du	  bain	  
–  Le	  temps	  de	  contact:	  la	  perte	  en	  poids	  augmente	  avec	  le	  temps.	  



Le	  blanchiment	  
•  A	  l’issue	  de	  l’opéra:on	  de	  sa:nage,	  on	  retrouve	  en	  surface	  des	  pièces	  les	  résidus	  

des	  métaux	  cons:tu:fs	  de	  l’alliage	  qui	  forment	  un	  dépôt	  plus	  ou	  moins	  coloré,	  
d’où	  la	  nécessité	  d’un	  traitement	  oxydant	  les	  métaux,	  dissolvant	  les	  oxydes	  et	  
redonnant	  à	  la	  pièce	  une	  apparence	  blanc	  métallique.	  

•  Trois	  composés	  peuvent	  être	  u:lisés	  lors	  du	  blanchiment:	  
–  L’acide	  nitrique,	  efficace	  mais	  présence	  de	  nitrates	  
–  Le	  bain	  sulfochromique,	  efficace	  en	  présence	  du	  cuivre	  mais	  toxique	  
–  Le	  bain	  à	  base	  d’acide	  sulfurique	  +	  addi:fs	  oxydants	  
	  



Les	  rincages	  
•  Les	  rinçages	  cons:tuent	  des	  étapes	  importantes	  du	  traitement	  de	  surface	  car	  si	  ils	  

sont	  mal	  ou	  en	  par:e	  effectués,	  ils	  peuvent	  cons:tuer	  une	  source	  de	  
contamina:on	  des	  pièces.	  

•  La	  surface	  de	  la	  pièce	  doit	  être	  à	  l’issue	  des	  rinçages	  exempte	  de	  toute	  impureté.	  
La	  qualité	  de	  l’eau	  est	  dons	  extrêmement	  importante	  car	  au	  séchage,	  elle	  
s’évapore	  et	  peut	  laisser	  apparaitre	  des	  traces	  blanches	  =	  sels	  comme	  la	  calcium…	  
d’où	  l’u:lisa:on	  d’eau	  déminéralisée	  lors	  du	  dernier	  rinçage.	  



Les	  défauts	  dus	  a	  un	  mauvais	  
dégraissage	  

•  Toute	  discon:nuité	  du	  film	  d’eau	  sur	  la	  pièce	  après	  rinçage	  indique	  la	  présence	  
d’huiles	  résiduelles.	  

•  Un	  mauvais	  dégraissage	  implique	  donc	  un	  sa:nage	  incomplet	  ou	  des	  aYaques	  
préféren:elles	  du	  métal	  d’où	  des	  différences	  d’aspect	  sur	  les	  pièces	  (	  tâches	  
jaunes).	  

•  Cela	  entraine	  également	  une	  pollu:on	  du	  média	  de	  sablage	  qui	  incruster	  des	  
résidus	  gras	  dans	  la	  surface	  et	  à	  terme	  générer	  des	  problèmes	  d’adhérence	  du	  
revêtement.	  



Les	  défauts	  dus	  à	  un	  mauvais	  sa:nage	  
•  La	  bonne	  réalisa:on	  du	  sa:nage	  implique	  de	  ne	  pas	  réaliser	  un	  <<	  surdécapage	  >>	  

qui	  entrainerait	  une	  consomma:on	  excessive	  de	  produits,	  une	  diminu:on	  de	  la	  
durée	  de	  vie	  du	  bain	  et	  l’appari:on	  d’une	  quan:té	  importante	  de	  crasses	  à	  
éliminer	  au	  cours	  du	  blanchiment.	  

•  La	  perte	  en	  poids	  de	  la	  pièce	  au	  cours	  de	  ceYe	  étape	  est	  condi:onnée	  par	  la	  
nature	  de	  l’alliage	  et	  les	  paramètres	  de	  sa:nage	  qu’il	  convient	  de	  respecter	  
scrupuleusement.	  

•  Le	  bain	  évolue	  suivant	  deux	  critères:	  
–  La	  réac:on	  chimique	  du	  sa:nage	  
–  Les	  pertes	  par	  entrainement	  (	  pièces	  et	  montages)	  
–  Il	  convient	  donc	  de	  contrôler	  les	  paramètres	  de	  la	  réac:on	  chimique	  mais	  

également	  de	  doser	  en	  soude	  et	  en	  aluminium	  afin	  d’effectuer	  le	  rajouts	  
nécessaires	  pour	  maintenir	  ces	  teneurs	  dans	  des	  fourcheYes	  précises.	  

–  Un	  risque	  de	  précipita:on	  du	  bain	  existe	  
–  La	  fréquence	  des	  dosages:	  2	  à	  3	  fois	  par	  équipe	  pour	  la	  soude	  et	  l’aluminium	  

dissous	  



Les	  défauts	  dus	  à	  un	  mauvais	  
blanchiment	  

•  A	  l’issue	  du	  blanchiment,	  la	  pièce	  doit	  retrouver	  un	  aspect	  blanc	  métallique.	  La	  
présence	  de	  zones	  grises	  ou	  poudreuses	  indiquent	  que	  le	  traitement	  est	  
incomplet.	  

•  En	  cas	  de	  mauvais	  traitement	  on	  va	  laisser	  en	  surface	  des	  éléments	  d’alliage	  
pouvant	  créer	  des	  phénomènes	  de	  corrosion	  et	  également	  des	  résidus	  alcalins	  qui	  
peuvent	  nuire	  à	  l’adhérence	  du	  revêtement	  



Les	  défauts	  dus	  à	  un	  mauvais	  rinçage	  

•  Dépôts	  de	  sel	  de	  calcium	  (	  mauvaise	  qualité	  de	  l’eau	  déminéralisée	  )	  	  présence	  de	  
tâches	  blanches	  	  qui	  apparaissent	  au	  travers	  de	  la	  couche	  d’émail.	  Mauvaise	  
adhérence.	  

•  Entre	  chaque	  opéra:on	  ,	  dégraissage	  ,sa:nage	  et	  blanchiment	  bien	  rincer	  pour	  ne	  
pas	  prolonger	  les	  aYaques	  de	  l’aluminium	  et	  pas	  contaminer	  les	  bains.	  

•  Après	  l’opéra:on	  de	  blanchiment	  bien	  rincer	  pour	  éviter	  la	  présence	  de	  nitrates	  à	  
surface	  de	  l’aluminium	  (	  piqûres	  )	  

Merci	  de	  votre	  aYen:on	  


